
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA COMMISSION DES JEUNES 

DU 04 FEVRIER 2010 A 20H00 A POLIGNY 

 

Présents : Outrey G, Gruneisen P, Lambert D, Chauvet S, Tribut M, Debastos P, Bouvant T, 

Geillon F, Millet J, Demougeot M, Bourgeon M 

Excusés : Maraux J, Maraux JM, Gonce M, Guillemeney R, Pommier JC, Glab C, Balland JP, 

Gagliardi JY 

Non Excusé : Prost Boucle J 

 

1. Mise en place des responsables des tables de marques et des arbitres pour les 

différents championnats (cf. tableau) 

Les délégués aux championnats de France seront désignés une fois les équipes 

qualifiées connues (impérativement Educateur ou Initiateur 2010) 

Michel Bourgeon représentera la délégation 

Il a été décidé des inscriptions a l’avance pour le championnat triplettes uniquement 

pour une question de pratique (repas) le championnat débutera a 10h00 ; décision 

adopté au comité directeur lors de la réunion du 05.02.2010. 

2. Changement de fournisseur pour les tenues du championnat de France a été décidé 

Michel Bourgeon se charge de contacter Florent Loppe de la Boule de feu. 

Le blason sera sérigraphié sur les tenues (obligation FFPJP) ainsi que  le prénom des 

joueurs ; l’éducateur aura un polo identique à la tenue des joueurs. 

3. Sélection départementale 

Suite au changement de catégorie, les années de naissance des joueurs 

sélectionnables seront communiquées ultérieurement. 

Deux après-midi sont retenus le vendredi 9 avril à Poligny à 14h00 et le vendredi 16 

avril à Moirans à 14h00. 

Un courrier sera envoyé au club dans lequel une date butoir sera émise pour le 

renvoie des noms des joueurs à convoquer. 

4. Journée par catégories : la mise en place d’une date pour ces journées ainsi que celle 

du championnat par club (4 équipes possible, une dans chaque district) seront 

définies lors de la prochaine réunion. 



5. Concours Passenans : La commission a décidé d’organiser un concours jeunes à 

Passenans pour le 15 août en triplettes catégorie benjamins /minimes et un en 

cadets à discuter avec les dirigeants de Passenans.  

6. Nationaux jeunes : Le calendrier des nationaux jeunes sera distribué aux 

responsables d’école de pétanque ; pour la sortie sur un national jeunes sous couvert 

du comité une date possible à Saint-clair-du-Rhône le 04 juillet 2010 pour les 3 

catégories, Michel Bourgeon se charge des renseignements. 

7. Marathon Ligue : Il est proposé d’organiser un marathon ligue en décembre 2010, les 

équipes devront-être composée d’un responsable jeunes(initiateur, éducateur), 

responsable d’équipes ou écoles de pétanque associés à deux jeunes 1 expérimenté 

et 1 débutant. Courrier sera envoyé au club. 

Pas de question diverse 

 

 

 


